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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRA'NME ET DE BUDGET POUR 1960 
(article 18 f)): Point 6.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 89 et 02; 

documents А12 /Р &В /15, А12 /Р&В /18, А12/Р &В/23; résolution WHA1252) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général á présenter son projet de 

programme et de budget pour 1960. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention de la Commission sur les 

Actes officiels No 89 qui contiennent son Projet de programme et de budget pour 

1960 ainsi que sur les Actes officiels No 92 qui renferment les observations du 

Conseil exécutif sur ce projet. La Commission est également saisie d'une note sur 

l'examen et l'approbation du•Projet de programme et de budget de 1960 (document 

de travail А12 /P &В/WР /4) qui expose la 'situаtiбn actuelle à la suite des modi- 

fications approuvées par le Conseil exécutif, y compris le crédit prévu pour 

l'intensification du programme de la recherche médicale. 

Il note que la Commission examine le présent point de l'ordre du jour 

en vertu de son mandat, tel qu'il est défini dans la résolution WHА12.2, 

notamment dans le paragraphe 1 c); i1 souligne, en outre, que le paragraphe 3 de 

ladite résolution est également applicable. 

Le Projet de'prógramme pour 1960, tel qu'il est présenté dans les 

Actes officiels ЛΡè) 89, propose unе sériе de changements résultant'de l'analyse, 

faite par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, du travail accompli par 

l'Organisation pendant les dix premières années de son existence ainsi que d'un 

examen de la situation effectué par le Secrétariat. On constatera que le Directeur 

général y a inclus des changements dans la structure organique et qu'il a créé 
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un certain nombre de nouvelles unités pour s'occuper des activités relatives au 

cancer, aux maladies cardio- vasculaires, aux soins médicaux, etc. Comme l'indique 

le chapitre du Rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 92), le Conseil 

exécutif et son Comité permanent des Questions administratives et financières 

ont eu l'occasion d'examiner ces changements ainsi que les motifs invoqués à 

l'appui de l'augmentation actuelle des prévisions de dépenses. 

Compte non tenu des crédits additionnels proposés pour une intensi- 

fication du programme de la recherche médicale, le Projet de programme et de 

budget représente une augmentation de 8,25 % par rapport à l'аnnéе précédente, 

plus de la moitié de ce montant étant consacrée aux activités dans les pays. 

Toutefois, les prévisions actuelles différent de celles des années précédentes 

en ce sens que le Directeur général demande des crédits pour le Siège, afin de 

faire face aux dépenses entraînées par l'évolution dont il a déjà parlé depuis 

quelque temps. Par exemple, le développement des travaux de statistique exige 

des ressources plus considérables. En fait, l'origine de certaines des propositions 

afférentes à 1960 remonte à dix ans en arrière; il en est ainsi, notamment pour 

la séparation, en deux, de la Division de l'Organisation des Services de Santé 

publique. 

Il convient de ne pas oublier que l'Organisation a conservé, à l'échelon 

supérieur, la même structure que lors de sa création et qu'elle a exercé son 

activité pendant toute cette période avec le même nombre de Sous -Directeurs gé- 

néraux. Si le Directeur général mentionne ce point, c'est afin de montrer 

qu'aucune de ses suggestions ne saurait être considérée comme introduisant des 

changements spectaculaires dans la structure de l'Organisation. Il s'agit simplement 

du résultat de l'évolution des activités de l'Organisation et de l'expérience acquise 

par celle -ci, 
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Le Directeur général ne demande qu'une augmentation relativement faible 

pour les activités dans les pays en se fondant sur l'opinion exprimée par certains 

Etats Membres que l'OMS ne doit pas amplifier trop rapidement ses activités. En 

conséquence, ses propositions pour 1960 ne représentent qu'une étape dans le 

développement progressif de 1'Organisation. 

A la suite des débats de la Commission sur le programme d'intensifi- 

cation de la recherche médicale et compte tenu de la résolution qu'elle a adoptée 

à ce sujet (document Al2 /Р В/23 section 1), les présentes propositions du 

Directeur général, telles qu'elles figurent dans le document Al2 /Р В /WР /k, 

comprennent un crédit de $500 000 pour le programme d'intensification de la 

recherche médicale, en sus du budget effectif recommandé par le Conseil exécutif. 

Le crédit demandé pour le programme de recherches accrottra de 3 % le pourcen- 

tage d'augmentation de 8,25 %, soit une augmentation totale légèrement supérieure 

á 11 i$ par rapport au budget de 1959. 

Le Directeur général ne croit pas pouvoir fournir présentement d'autres 

explications. Il espère que la Commission voudra bien lui donner son appui et 

que le projet de programme et de budget pour 1960 marquera un nouveau pas en 

avant dans l'oeuvre de l'Organisation. 

Le Dr M00RE, Représentant du. Conseil exécutif, présente le rapport 

détaillé,contenu dans les Actes officiels No 92, sur l'examen du projet de 

programme et de budget pour 1960, auquel ont procédé le Conseil exécutif et son 

Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Ii signale en particulier que, parmi les principales questions étudiées, 

ont figuré divers changements apportés á la structure organique du Secrétariat, 
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dont certains sont réalisés et dont d'autres sont projetés. A la lumière 

des constatations du Comité permanent et de son propre examen, le Conseil a 

acquis lа conviction, comme il est dit à, la page 57 de son rapport, que les 

changements de structure opérés et envisagés représentent un progrès réel. 

Le Dr Moore appelle l'attention sur le fait que le Conseil a approuvé 

les propositions relatives au fonds de roulement des publications, comme l'indique 

la page 87 du rapport. Ce point sera examiné par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, de mémе que les textes recommandés 

pour la résolution portant ouverture de crédits en 1960 et pour lа résolution 

relative au fonds de roulement. 

Comme l'expose le chapitre IV du rapport, le Conseil a tenu compte 

de certains besoins additionnels qui n'avaient pas été prévus au moment de la 

préparation des Actes officiels o 89. Y compris ces besoins additionnels, le 

projet de budget effectif examiné par le Conseil atteint $16 418 700 au lieu de 

$16 330 900, chiffre qui figure dans les Actes officiels No 89. Comme il est 

dit à la page 85 du rapport, le Conseil a estimé que le niveau du budget 

proposé par le Directeur général était raisonnable et il a décidé de recommander 

h la Douzième Assemblée mondiale de la Santé que le niveau du budget effectif 

soit fixé à $16 418 700. 

Le РíRESIDENТ ouvre la discussion générale sur le projet de programme 

et de budget pour 1960. 

М: IS POOLE (Р ̂. s --Ваs) indique que sa délégation approuve entièrement 

1a réórgг.n_Lsя.tion du Secrétаr iat du Siègз. 
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En ce qui concerne le budget effectif, la délégation néerlandaise a 

revu pour instructions de voter en faveur de la proposition initiale du Directeur 

général, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil exécutif. Comme elle a eu 

l'occasion de le souligner en séance plénière, elle ne pense pas que le moment 

soit venu d'élargir le programme de recherches et elle estime qu'il faut trouver 

le moyen d'inclure ce programme dans le cadre du budget ordinaire. I1 ne lui est 

donc pas possible d'appuyer les propositions présantées dans le document de 

travail soumis par le Directeur général (А12 /P &В /WР /4) „ 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que la délégation italienne 

se trouve dans la méme situation que celle des Pays -Bas car elle a revu pour 

instructions de voter en faveur de la proposition initiale du Directeur général, 

qui a été approuvée par le Conseil exécutif, et elle n'est pas en mesure d'appuyer 

la demande d'un crédit additionnel de $500 000 pour le programme d'intensification 

de lа recherche médicale. 

Il y a toutefois un point que, de l'avis du Professeur Canaperia, la 

Commission doit actuellement avoir présent à l'esprit. Conformément à une décision 

prise par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions de 

l'Organisation des Nations Unies servira désormais de base pour le barème de 

l'OMS. Ce changement, qui est en cours de réalisation, doit s'effectuer en 

quatre étapes prenant fin en 1960. L'adoption du barème des Nations Unies a des 

répercussions différentes suivant les pays et, si l'on examine le tableau des 

contributions pour 1958, 1959 et 1960, qui figure à la page 11 des 

Actes officiels No 89, on constate nettement l'écart considérable qui existe 

entre les augmentations de contributions supportées par les divers Etats Membres. 
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• En fait, pour certains Etats Membres, l'augmentation du budget de 1960, par 

rapport au budget effectif de 1959, ne sera pas de 8,25 % mais variera entre` 

15 et 38 $. 

La délégation italienne reconnatt pleinement la valeur que présenterait 

pour l'OМS, comme pour toutes les administrations sanitaires, un programmé de 

recherche médicale et elle serait très heureuse s'il était possible d'intensifier 

ce programme en 1960. A propos des suggestions présentées précédemment, au sein 

de la Commission, sur la possibilité de financer un tel programme au moyen 

d'économies réalisées dans le budget ordinaire de l'Organisation, le 

Professeur Canaperia attire l'attention sur le rapport financier (Actes offi- 

ciels No 93) d'oú il ressort (page 13) que des économies, d'un montant de 

$318 078 ont été réalisées pour l'exercice 1958. I1 se demande, en conséquence, 

si le Directeur général ne pourrait pas trouver la possibilité d'amorcer le 

programme d'intensification de la recherche médicale en utilisant des fonds non 

r?partis. La délégation italienne regrette sincèrement de ne pas pouvoir 

appuyer les propositions additionnelles du Directeur général concernant le 

programme de la recherche médicale. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation a toujours été en 

faveur d'une augmentation raisonnable du budget de l'Organisation, sous réserve 

que la plus grande partie de cette aug Tentation soit affectée aux activités dans 

les pays. Il est évident que l'OMS ne peut pas entreprendre des travaux dans 

toutes les directions. C'est pourquoi la délégation turque maintient son attitude 

et votera, une fois de plus, en faveur d'un relèvement raisonnable du plafond 

budgétaire de 1960, 
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Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

indique que la délégation soviétique a noté avec satisfaction que le projet de 

programme et de budget pour 1960 est en rapport avec la noble mission de l'Organi- 

sation et lui permettra de travailler à la solution des problémes sanitaires fon- 

damentaux qui se posent dans le monde. Le Professeur Jdanov appuie l'augmenta- 

tion du budget proposée par le Directeur général et approuvée par le Conseil 

exécutif. I1 appuie également les changements proposés dans la structure organi- 

que du Secrétariat ainsi que les changements nécessaires pour répondre à l'expan- 

sion du programme. A cet égard, il attire l'attention sur les inconvénients que 

présente le financement de certaines parties du programme au moyen de fonds spé- 

ciaux, car cette méthode ne permet pas de procéder à l'étaЫissement de plans 

satisfaisants. A son avis, les activités de l'О 4S sur lesquelles il convient de 

mettre l'accent sont ses services consultatifs, ses activités dans les pays peu 

développés et l'intensification de la recherche médicale. Il appelle en particu- 

lier l'attention sur l'appendice 7 des Actes officiels No 92 qui présente les 

prévisions de dépenses par grands domaines d'activité; une étude de ee tableau 

fournirait des indications utiles pour orienter les activités futures de l'Ohio 

et permettrait peut -étre une répartition plus rationnelle des ressources en 

même temps qu'une certaine stabilisation. 

La délégation soviétique votera en faveur de la proposition initiale 

du Directeur général, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil exécutif. 

Elle n'est pas en faveur des autres augmentations proposées dans le document 

de travail А12 /Р&В/WР /4. 



Al 2/Р&В/Мјп/12 
Page 9 

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que sa délégation est également à. même de voter en faveur des propositions 

budgétaires présentées par le Directeur général. Le Royaume -Uni a toujours atta- 

ché une grande importance à l'intensification de la recherche médicale et il est, 

par conséquent, disposé á appuyer le chiffre de $500 COO proposé dans le document 

de travail. 

M. Boucher souligne que, en fait, un accroissement d'environ 11 % par 

rapport à l'année précédente représente une somme très considérable. L'Assembl éе 

de la Santé ne doit pas préconiser à la légère des augmentations de cette ampleur 

et en faire une habitude. Le Directeur général devrait examiner à l'avenir si 

des projets ne jouissant pas d'une haute priorité ne pourraient pas être ajournés 

de façon à permettre à l'Organisation d'assimiler des nouvelles taches. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) estime que le programme pour 1960 se 

révèle, après une étude attentive, bien équilibré et satisfaisant. La délégation 

de l'Union Sud -Africaine a déjà fait connaître son point de vue sur les diverses 

activités et ne présentera pas actuellement de nouvelles observations au sujet 

du programme. 

te budget de l'Organisation a, en fait, été porté d'environ $6 250 000 

en 1951 à près de $17 000 C00, ce qui représente en huit années, une augmentation 

de plus de 160 %. Même si certaines augmentations générales résultent des dispo- 

sitions constitutionnelles et de la hausse des cogts ainsi que du développement 

du programme et de nouvelles fonctions assumées par l'Organisation, le taux 

d'accroissement du budget parait quelque peu excessif. Le Dr Clark rappelle que, 
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il y a quelques années, l'Assemьlée générale des Nations Unies a demandé aux 

institutions spécialisées de stabiliser leurs budgets. Néanmoins, le budget de 

1'01Ѕ a continué d'augmenter. Les Etats Membres sont tenus d'envisager ce déve- 

loppement en liaison avec les contributions qu'ils doivent verser à d'autres orga- 

nisations. Or, la tendance actuelle du budget de l'OMS préoccupe le Gouvernement 

de l'Union Sud -Africaine. 

Le Dr Clark s'associe à la suggestion du délégué de l'Italie h l'effet 

qu'il y aurait intérêt à trouver le moyen d'absorber la somme additionnelle de 

$500 000 nécessaire pour le programme de recherches médicales dans le montant du 

budget ordinaire qui a été approuvé par le Conseil exécutif. 

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa déléga- 

tion est disposée à appuyer le projet de budget présenté par le Directeur général 

et approuvé par le Conseil exécutif. Elle ne saurait cependant accepter les nou- 

velles propositions du Directeur général sans avoir eu l'occasion de consulter 

son Gouvernement. 

Le Dr EVANG (Norvège) félicite chaleureusement le Directeur général et 

le Conseil exécutif de leur excellente présentation du projet de programme et de 

budget. Il est à remarquer que du point de vue de la présentation, le Conseil 

exécutif a estimé que d'autres changements de méthode n'étaient pas nécessaires. 

Comparée à celle des années précédentes, la situation actuelle est 

remarquable par le degré d'unanimité qu'elle permet de constater à l'égard de la 

proposition du Directeur général, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil 

exécutif. 
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Le Dr Evang rappelle aux délégués que l'Organisation a dû à maintes 

reprises, au cours de ses débats sur l'utilisation des fonds, revenir à des 

activités fondamentales, telles que la lutte antipaludique, l'éducation sanitaire, 

etc. Or,'le moment est maintenant venu oú l'occasion s'offre à l'O1S de s'atta- 

quer à une autre activité fondamentale et de construire le quatriéme mur de sa 

maison. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles se heurtent les déléga- 

tions, du fait de la présentation tardive de la proposition relative au programme 

de recherches médicales, il invite instamment ses collgues, dans l'intérêt réci- 

proque de l'Organisation et des Etats Membres, à interpréter aussi largement que 

possible les instructions qu'ils ont reçues. Il a quelque peine à comprendre 

pourquoi les délégations considérant comme une évolution regrettable l'accroisse- 

ment du montant du budget de l'Organisation, puisque,de toute évidence, un déve- 

loppement ordonné est l'objectif de l'Organisation. 

La délégation norvégienne, bien qu'elle se trouve en, présence des mémes 

difficultés que les autres, votera, en faveur de la proposition du Directeur géné- 

ral ainsi que du crédit additionnel de $500 000. 

M. iM[.1RA (Japon) adopte lа méme attitude que le délégué de l'Italie.. , 

Il fait remarquer que la contribution de son pays se trouvera, en fait, augmentée 

de 23 % par rapport à celle de 1959. 

Le Dr de MENDONСА (Brésil) appuie les propositions budgétaires du 

Directeur général. Il estime qu'une augmentation de 8,25 % par rapport á l'année 

précédente correspond à un rythme de développement raisonnable. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) déclare que son Gouvernement appuie le chiffre 

recommandé par le Conseil exécutif mais non le crédit additionnel de $500 000. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) observe que le montant de 16,9 millions de 

dollars représente une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente, ce 

qui n'est pas la plus forte augmentation annuelle survenue depuis 1949. En 

conséquence, il s'associe aux observations du Dr Evang et appuie la proposition 

du Directeur général. 

Le Dr DJUКANOVIC (Yougoslavie) appuie lа proposition du Directeur général. 

Le Dr CAMERON (Canada) déclare que la délégation canadienne maintient 

la pcsition qu'elle a prise au cours de la discussion du point 6.7 de l'ordre du 

jour. Elle n'est pas en mesure d'approuver l'augmentation proposée pour le 

programme d'intensification de la recherche médicale. Ce n'est pas que la question 

ne l'intéresse pas; mais elle estime que l'OMS devrait considérer la recherche 

comme faisant partie intégrante de ses activités principales. En conséquence, 

le Dr Cameron n'appuiera que le chiffre recommandé par le Conseil exécutif. 

A propos d'un point de procédure, il demande si l'adjonction proposée 

de 500 000 dollars doit étre considérée comme un amendement à la recommandation du 

Conseil et, dans l'affirmative, si la règle de la majorité des deux tiers est 

applicable. . 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) s'étonne des préoccupations éprouvées 

par certaines délégations en présence de l'accroissement constant du budget. 

N'est -cе pas là, pourtant, l'indice d'une évolution naturelle comme dans le 

. cas des budgets nationaux de la santé. La délégation de la République Arabe Unie 
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a toujours été en faveur des augmentations, sous réserve qu'elles soient utilisées 

pour financer des services directs à l'intention des Etats Membres et non pour 

faire face à des dépenses administratives; elle appuie donc la proposition du 

Directeur général. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) estime que tout changement n'implique 

pas nécessairement un progrès, qui exige de la clairvoyance et des plans minutieu- 

sement élaborés. Tous les agоnts de la santé publique doivent être à mémе de 

percevoir les changements qui s'opèrent dans les besoins et les ressotrces de 

leur propre pays et il en est de тêте pour les Membres de l'Assemblée lorsqu'il 

s'agit de déterminer la politique générale de l'OiS. Ils doivent voir au -delà des 

chiffres pour comprendre que la mission réelle de l'Organisation est de mettre tout 

en oeuvre afin de secourir les malades et les mourants et que c'est à cette tâche 

que tous les efforts doivent être consacrés. C'est pourquoi le Dr Burney confirme le 

plein appui de son Gouvernement à la proposition du Directeur général. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, en réponse à lа question soulevée par 

les délégués de l'Italie et du Japon au sujet du barème des contributions, explique 

que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution WHА8.5, 

que le barème des contributions de 1'0МS serait mis en harmonie avec celui des 

Nations Unies à la date de 1959 et que l'opération se ferait en quatre étapes 

annuelles. Cе processus est maintenant terminé, mais l'OMS est d'une année en 

retard sur les Nations Unies dans son application du barème, de sorte que le barème 

qui est en vigueur pour 1959 est, en fait, le barème des Dations Unies pour 1958. 

le Conseil exécutif a fait figurer dans son rapport (Actes officiels No 92, 
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Appendice 14, page 154) un tableau distinct indiquant les augmentations ou les 

diminutions des contributions des Membres pour 1960, par rapport 1959, en chiffres 

absolùs et en pourcentages. Le barème est établi_ sur la base du barème des 

Nations Unies pour 1959. 

Eh ce qui concerne la question de procédure soulevée par le délégué du 

' Canada, M. Siegel déclare que la règle de la majorité des deux tiers est applicable 

dans les commissions principales de l'Assemblée pour la fixaton du plafond bud3.é� 

taire. Tenant compte de la décision de la Commission relative à l'inten_sification 

du programme de la recherche médicale, le Directeur général a accepté le chiffre 

suggéré pour le crédit à prévoir, soit 500 000 dollars, qui, а.jсuté au chiffre 

r есс m ndé par le Conseil exécutif, donne,, pour le budget еffec.tif, un total de 

16 913 700 dollars. Toutes autres propositions seront considérées comme des 

amendea.ents. 

Le D ХECTEUR GENERAL déclare que la discussion sur l'intensification du 

programe de la recherche médicale a fait ressortir une opinion presque unаn memcnt 

favorable à un crédit de 500 000 dollars. Bien qu'il soit impossible de trouver 

entièrement dans le budget ordinaire les sommes importantes nécessaires pour la 

recherche, on pourrait tout au moins imputer sur ce budget еrtaines activités et 

attendre de contributions volontaires une aide supplémentaire. Il a déjà, souligné 

que ce programme ne doit en rien empiéter sur les autres et qu'il serait impossible 

de l'intégrer dans les activités existantes. C'est pour toutes ces raisons qu'il 

a été indispensable de prévoir un crédit additionnel. Or, comme la discussion ne 

semblait pas justifier son espoir d'obtenir le million de dollars quil avait 
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envisagé à l'origine, il a présenté la proposition dont est maintenant saisie la 

Commission. En d'autres termes, il propose un budget de 16 418 700 dollars plus 

un crédit additionnel de 500 000 dollars, soit un total de 16 918 700 dollars. 

Il a dоnné ces explications complémentaires pour souligner le fait que, 

si le plafond budgétaire était fixé à un niveau trop bas, il serait difficile de 

mettre à exécution le programme de recherches. 

Le Dr AUJALEU observe qu'aucune réponse n'a encore été donnéе à l'impor- 

tante question de savoir si le crédit additionnel proposé est ou non un amendement 

h 1a recommandation du Conseil exécutif. De toute manière, il se déclare convaincu 

que la décision relative à ce crédit additionnel exige une majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT pense qu'il ressort clairement des exposés de М. Siegel et 

du Directeur général que le chiffre de 16,9 millions de dollars est maintenant 

devenu la proposition du Directeur général. 

Le Dr АUJАLEп (France) insiste sur le fait qu'avant de voter, les membres 

doivent savoir quelle est lа situation en ce qui concerne la recommandation du 

Conseil. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) demande gиellе est la proposition initiale, 

oar la Commission devra voter sur celle qui en est le plus éloignée. 
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Le Colonel SINGE (Inde) estime que c'est le chiffre de $16 900 000 qui 

doit être mis aux voix car, si le Conseil a recommandé un chiffre inférieur, il 

a également exprimé l'opinion que la recherche devait être encouragée. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) considère que le. chiffre initial du 

Directeur général, tel qu'il a été approuvé par le Conseil et soumis á l'examen 

des gouvernements avant de faire l'objet d'une discussion á l'Assemblée, constitue 

lа preposit{on initiale et que le crédit additionnel proposé est un amendement. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer que c'est la première fais que lа Commission 

suivra la nouvelle procédure établie pour voter le montant du budget effectif, en 

execution de la décision de la Onzième Assemblée de la Santé qui exige un vote 

à la mаjórité des deux tiers des membres présents et votants. L'article pertinent 

du R�glement intérieur est l'article 67. 

La Commission devra voter sur les deux propositions dont elle est 

saisie; si un accord n'intervient pas, le Président suspendra la séance pendant 

vingt minutes et il sera procédé á un nouveau vote. Si, après deux autres votes, 

une décision n'a pu être prise, il se propose de faire rapport au Bureau, de 

l'Assembléе. Etant donné que, aux termes деs articles 18 f) et 56 de lа Constitution, 

t'Assemblée doit examiner et approuver les prévisions budgétaires annuelles, le 

Bureau de l'AssemЫée devra rechercher la meilleure méthode à suivre. Le Président 

рrésume que cette procédure ne rencontrera pas d'objection. 
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Le Dr АUJAïFU (France), se référant à l'article 55 de la Constitution, 

fait observer que c'est le Conseil exécutif, et non le Directeur général, qui 

soumet les prévisions budgétaires à l'Assemblée, de sorte que la proposition 

initiale est la somme de $16 400 000; toute autre somme suggérée devrait être 

considérée comme un amendement. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'un Règlement intérieur doit être 

considéré comme un moyen et non comme une fin en soi. Si le chiffre du Conseil 

exécutif est mis aux voix le premier et adopté à la majorité des deux tiers, les 

délégations qui se sont déclarées en faveur du montant supérieur n'auront pas 

l'occasion de faire valoir leur opinion 

Le Dr AUJATRU (France) a abouti à la même conclusion que le Dr Evang, 

mais en partant de prémisses différentes; en d'autres termes, il considère que 

c'est le chiffre le plus élevé qui doit être mis aux voix le premier, mais pour 

la raison qu'il s'agit d'un amendement et que celui -ci représente la proposition 

la plus éloignée de la proposition initiale. 

Le Dr СLARK (Union Sud -Africaine) est d'accord avec le Dr Aujaleu. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur le fait qu'il ressort clairement de 

l'article 55 de la Constitution que c'est le Directeur général qui prépaie et 

soumet les prévisions budgétaires annuelles au sujet desquelles le Conseil 

formule des recommandations. 

Dans sa résolution ЕВ23.R13, le Conseil l'a autorisé à terminer son 

étude sur le rôle de l'ŒAS dans le domaine de la recherche médicale et à soumettre 

á 1a présente•Assemblée un programme accompagné de prévisions de dépenses. 
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Ainsi, le Directeur général avait pleinement qualité, aux termes mêmes de cette 

résolution, pour soumettre un chiffre concernant le programme de reeherehe, mais 

il n'a pas pu le faire dès le début de l'Assemblée, parce qu'il ne connaissait pas 

encore les vues des délégations. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Directeur général relative 

h un total de $16 918 700 pour le budget effectif de 1960. 

Décision : Le résultat du vote est de 51 voix pour, 14 contre, avec 

8 abstentions. Le nombre de voix exigé pour la majorité des deux tiers 
étant de 44, la proposition est adoptée. 

2, PRO'IET DE TROIS TEME RAPPORT DE LA COMMTSSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Dr THOR PENO THONG (Cambodge), Rapporteur, présente le projet de 

troisième rapport (А12 /Р&В /24). 

Décision :Le projet de troisième rapport est adopté. 

Le Professeur JDANOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) 

affirme h nouveau que sa délégation n'a appuyé que le projet de budget initial 

proposé par le Directeur général en janvier et approuvé par le Conseil exécutif, 

h sa vingt -troisième session. 

З. ASSAINISSEMENT : Point 6.12 de l'ordre du jour (Actes officiels No 87, 
résolution WHA11.27; document А12 /Р &В /6) 

Le Professeur ORCOYEN (Espagne) félicite le Directeur général de son 

Rapport et donne son approbation générale au projet de résolution рrgpóeé par le 

Rapporteur (et reproduit en annexe au présent procès -verbal). Il estime que ce 
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projet reflète exactement les principaux aspects du problème et qu'il aura des ré- 

sultats pratiques car il met en lumière les points réellement importants. 

En ce qui concerne le développement des systèmes de distribution d'eau, 

le Professeur Orcoyen expose les progrès accomplis dans son pags et souligne que la 

fourniture d'eau amenée par canalisations ne doit pas être considérée comme mettant 

un point final aux prob èmes que pose l'approvisionnement en eau. Il faut encore 

que l'eau des canalisations soit saine et fournie en quantité suffisante. L'Espagne 

pense que, pendant une cinquantaine d'années encore, il lui sera difficile d'assurer 

la distribution, par canalisations, d'eau potable en quantité suffisante. 

Le financement des travaux ne surchargera pas exagérément le budget du 

Ministère des Travaux publics ou de tout autre organisme central compétent si 

l'initiative vient des collectivités locales. En Espagne, une petite commune peut 

obtenir jusqu'á 60 % des frais de construction, qui sont couverts, dans ce cas, 

par les fonds spécialement réservés à cette fin dans le budget national. Les 40 % 

restants seront fournis par les futurs usagers, soit en espèces, soit en heures 

de travail. Ce système s'est avéré efficace et son application ne demande pas une 

action d'éducation sanitaire bien considérable car les avantages que présentent 

des ressources plus abondantes en eau de meilleure qualité sont déjá reconnus 

comme étant l'un des éléments de bien -être caractéristiques d'un niveau d'existence 

plus élеvé. Aux Canaries, oú le problème est différent, la recherche de l'eau 

ressemble un peu á la prospection du pétrole voici plusieurs dizaines d'annéеs, en 

ce sens qu'elle est entre les mains de sociétés privées qui financent les 

opérations et qui partagent les bénéfices ou les pertes. 

De cette façon, les travaux d'aménagement des réseaux de distribution 

d'eau progressent avec un minimum d'assistance financière de la part de l'Etat. 
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Le Professeur Orcoyen remercie TOMS de son aide, de ses avis et de 

ses conseils. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) félicite, lui aussi, le Directeur 

général de son rapport qui est un document extrémement complet et intéressant, 

La fourniture d'eau est d'une grande importance à. la fois pour la santé 

publique et pour le développement économique. Le Dr Clark apporte donc son appui 

convaincu au "programme de choc" proposé. Cependant, cotnrne on l'a reconnu, ce 

programme appelle la collaboration d'autres organisations, et le Dr Clark se 

demande quel sera exactement Le rele qui reviendra 1'СМЅ. Le Directeur général 

a proposé que l'Organisation encourage les efforts des Etats Membres en mettant 

á la disposition de ces derniers du personnel qualifié et en faisant fonction de 

conseiller et de catalyseur. Le Dr Clark admet parfaitement qu'un tel rele con- 

viendrait à 1'O1S pour ce qui est des aspects techniques, financiers, juridiques, 

médicaux et sanitaires. Cependant, il ne voit pas clairement ce qu l'Organisa- 

tion fera pour aider au financement des programmes. Sans doute, selon lui, est -il 

entendu que l0МЅ conseillera et aidera les Etats Membres à s'aider eux -mémos 

mais il devrait titre bien précisé qu'elle ne devra pas order de banques, tu i con- 

sentir de prets, bien qu'elle puisse s'occuper des aspects juridiques ou finan- 

ciers du développement des réseaux de distribution d'eau. 

L'Organisation devra-t-elle augmenter l'effectif de son personnel pour 

fournir les conseils et l'assistance proposés ? 
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La tache qui incombera è, l'C`rganisation sera énorme, même si elle se 

borne à donner des conseils et il est indispensable de savoir très exactement 

quelles seront les conséquences financières qui en résulteront pour elle. 

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

qu'une amélioration de la salubrité publique fera beaucoup pour diminuer le nombre 

des décès qui se produisent entre la naissance et l'áge de 5 ans et qui, dans 

certains pays, représentent 30 à 50 % de la mortalité totale. 

Le Dr Rae tient á mettre en garde la Commission contre l'importance 

exagérée que l'on pourrait attribuer au programme de choc. Il ne faut pas oublier 

que, dans de nombreux pays, surtout dans ceux oú il n'existe pas de systèmes de 

distribution d'eau ou dont la population est nomade, le problème essentiel est de 

procurer de l'eau par n'importe quel moyen. C'est seulement lorsque l'on dispose 

d'eau que les collectivités peuvent se développer et c'est seulement quand il 

existe une collectivité que le besoin d'eau amenée par canalisations se manifeste. 

м. АJINАН (Irak) explique que les problèmes d'assainissement sont parmi 

les tout premiers à résoudre en Irak; c'est là un héritage de l'ancien régime. 

Tous ces problèmes sont étroitement liés aux conditions sociales et économiques 

de la collectivité. 

Socialement et économiquement, la population est peu développée. Près 

de 70 % des habitants sont des ruraux; 85 á 90 / d'entre eux sont analphabètes; 

le revenu individuel moyen, dans l'ensemble du pays, est estimé á $85 et celui du 

paysan à $42 seulement. En raison même de ces conditions fondamentales, l'Irak est, 

du point de vue de la santé publique, un pays insuffisamment développé. 
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A l'heure actuelle, le pays ne possède pas une seule installation d'égouts 

pour l'évacuation des matières usées et moins de 50 % de la, population est alimentée 

en eau pure • Le problème du logement se pose avec acuité : quelque 800 000 'familles 

paysannes, représen ont de 4 et de :,,i â 5 millions d'inlividus, vivent dans des huttes 

de terre sèche ou de bambou cаns disргser d'eau saine, ni d'une hygiène suffisante 

On ne s aurait faire grand сhоs pour amé'i io ̂ er les conditions de logement 

de la population ou lui. inculquer des notions d'assainissement tant que ces problè- 

mes économiques et sociaux n'aurcnt pas tw ouvê de solution. 

Cependant, avec l'assistance de 1'OMS, les administrations nationales peu. 

vent agir efficacemёпt; aussi M. Ajinah insiste -t -il pour qu'une action intensive 

d'assainissement soit entreprise dans divers pays, compte tenu des conditions locales. 

Parmi les nouveaux ministères qui ont été créés en Irak, certains sont 

chargés des questions d'assainissement, de logement ainsi que de l'aménagement des 

villes et des campagnes. Des programmes de longue haleine ont été étab is pour'la 

distribution d' eаu saine, la construction de logements satisfaisants, l' évacuation 

des matières usées et la fourniture d'électricité. L'aide de l'OMS sera nécessaire 

pour la г аlisаtiоn de ces prograes et M. Ajinah croit pouvoir compter sur la 

collaboration effective de l'Orgаnisа.јon. 

Le Dr Ос Ѕalvador ) дéclare que 1а délégation salvadorienne appuiera 

1е prbjet de résлlи;ion ргésenté par le R.�ppa.; t.eur car il гéвите remarquablement 

les јdées expri mées au sein de 1а Cc�лsn:.�ss_i.cп. • 
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Il remercie le Directeur général de son rapport franc et complet. Quant 

à la nécessité et á l'importance de l'assainissement, le Dr Ponce est entièrement 

de l'avis des délégués du Venezuela et du Guatemala. 

Il est persuadé que l'oeuvre de salubrité doit être accomplie par la popu- 

lation du pays intéressé. Les dépenses devraient être envisagées plutôt comme une 

mise de fonds remboursable que comme une dépense afférente á des ,activités de santé 

publique. 

En vue de résoudre le proЫème du financement, des appels devraient être 

adressés â toutes les sources - nationales, internationales, gouvernementales ou 

non gouvernementales - et l'OMS devrait entreprendre des négociatioпs pour faciliter 

l'obtention de fonds. 

Par sa résolution, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait prié 

le Directeur général de rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les travaux 

et les réalisations de l'Organisation dans le domaine de l'assainissement et de sou- 

mettre ce rapport á la présente AssemЫée de la Santé, en l'accompagnant de sugges- 

tions ou de propositions portant sur de nouvelles activités á amorcer. Le moment est 

venu de prendre des décisions sur ces propositions. 

Au rythme dont progresse le travail au Salvador, il faudrait 90 ans ou 

davantage pour résoudre les problèmes d'assainissement rural, même si l'effectif d* 

la population n'augmentait pas durant ce laps de temps. Le Dr Pince presse donc 

l'Organisation de s'attaquer énergiquement au problème dans le sens indiqué par le 

Directeur général. 

M. OLIVERO (Guatemala) rappelle que, voici dix ans, il a collaboré a 

l'établissement d'un système de distribution d'eau pour la ville de Guatemala. Le 
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plan était complet, en cе sens qu:il s'étendait â toutes les questions : juridiques, 

financières, techniques et sanitaires. Les diverses sources d:approvisionnement 

avaient été étudiées et les conclusions avaient été publiées dans les délais les plus 

brefs. Ce projet, le premier de ce genre au Guatemala, était entièrement autonome au 

point de vue financier et '', Oliver o s'offre â fournir toutes précisions aux délégués 

que la question intéresserait. Le succès a été des plus remarquables car la popula- 

tion a été amenée â réclamer d'autres projets analogues et des banques qui, aupara- 

vant, avaient hésité plusieurs mois avant de consentir le prêt initial, interviennent 

maintenant de façon beaucoup plus rapide. 

М. Olivero attire l'attention des membres de la Commission sur le fait que 

le projet on question concernait la ville de Guatemala et non pas le pays tout entier, 

comme on pourrait le déduire de la lecture de la page 46 du rapport. Pour ce qui est 

du financement, ce serait aller trop loin que de dire que chaque consommateur deve- 

nait un actionnaire. Le consommateur effectuait certains paiements - parfois Éche- 

lonnés - qui lui donnaient le droit d'utiliser l'eau. Il serait préf érable de dire 

que le consommateur était un contributaire qui -:.ociu6rэ±.t le droit d'utiliser l'eau 

distribuée. par cаnalj.satiors et que cette participation financière le faisait bénéfi- 

cier de rédцcticnз sur le prix de l'eau. 

М. Oliver° n ignore pas que l'exécution de programmes futur dans d'autres 

villes du Guatemala, ou même dans la capitale, exigera, comme dans d'autres pays, des 

emprunts internationaux et locaux, et un apl_el aux ressources des organisations inter - 

nationales qui s'oссupet des рrcblèmes du développement de l'approvisionnement en 

eau. Le rôle de l'0иS est de favoriser l'exécution de tels projets et de trouver les 

meilleurs moyens de les mener à bien. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) appelle l'attention des membres de la Commis- 

sion sur le tableau 5 - Distribution d'eau sous canalisations - qui figure à la 

page 41 du rapport du Directeur général : pour certains pays, l'Autriche notam- 

ment, la fraction de la population qui dispose d'eau sous canalisations est indi- 

quée en pourcentage de la population totale du pays, alors que, pour d'autres, 

il s'agit du pourcentage de la population urbaine ou de la population rurale. 

Ces différences empêchent le lecteur de se faire une idée d'ensemble exacte 

de la situation. 

Le Dr Schindl partage les vues du délégué de la Finlande au sujet de 

la salubrité de l'eau et de la distribution d'eau aux exploitations agricoles 

isolées. 

М. КАТЭАКOS (Grèce) indique que les programmes d'assainissement se 

développent en Grèce; il insiste particulièrement sur les mesures prises, en 

collaboration avec l'OMS, pour réduire au minimum les effets des calamités 

naturelles telles que les séismes. 

Il félicite le Directeur général de son rapport et exprime l'espoir que 

l'Organisation poursuivra et intensifiera ses efforts en faveur de l'assainissement. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, exprime l'extrême satis- 

faction qu'éprouve le Secrétariat à constater l'accueil favorable qui a été 

réservé au programme de choc pour la distribution d'eau sous canalisations et 

au programme d'assainissement en général. 
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Il reeonnatt que`lá distribution d'eau sous canalisations n'est pas 

l'unique solution du problème, Dans les villages ou les très petites collecti- 

vités, cette distribution peut te'pas constituer la meilleure formule; le critère 

sera lа densité dela population et il devra être appliqué sans distinetión aux 

collectivités rurales et urbaines. Il faut, toutefois, admettre, que l'objectif 

est la fourniture á chacun d'eau potable de qualité, quelle que soit la manière 

dont cette eau est fournie. 
.? 

Pc cédemment, la difficulté d'obtenir les fonds nécessaires constituait 

un obstacle majeùr. Dans son rapport, le Directeur général. a indiqué un certain 

nombre de moyens permettant de se procurer des fonds, soit á l'échelon national, 

soit par l'intermédiaire d'une organisation de prêts internationale. Il a égale- 

ment indiqué que, sur le plan national, la meilleure solution est celle du fonds 

de roulement. 

Le rôle de l'Organisation sera de fournir des renseignements et des 

avis aux Etats Membres sur tous les aspects du développement des réseaux de 

distribution d'eau. 

Pour ce qui est d'une augmentation éventuelle des effectifs de person- 

nel du Siège et des Bureaux régionaux, le Directeur général n'a pas de suggestions 

à formuler pour le moment. Si le Secrétariat devait se trouver surchargé de 

travail en raison du nombre des demandes émanant des gouvernements, une certaine 

augmentation de l'effectif serait sans nul' doute nécessaire. Aucun .crédit n'a 

été prévu h cette fin dans le budget de 1959 -1960, de sorte que, pendant cette 

période, l'OMS ne pourra fournir des avis que dans la mesure oú les moyens dont 

elle dispose le lui permettront, 



Al2 /P&B/Min /12 
Page 27 

En ce qui concerne le tableau 5 (page 4l du rapport), le Dr Kaul appelle 

l'attention des membres de la Commission sur la note vú est indiquée l'origine des 

statistiques reproduites. Malheureusement, une deuxième note a été accidentelle- 

ment omise : elle expliquait que, dans le cas de l'Autriche, de la Belgique, du 

Danemark, de l'Angleterre et du Pays de Galles, du Portugal, du Canada et de la 

Nigeria, les chiffres donnés correspondaient au pourcentage de la population 

totale. Tel qu'il est, ce tableau renseigne sur l'extension des réseaux de 

distribution d'eau sous canalisations, mais il ne donne pas une image exacte de 

la situation dans son ensemble car d'autres sources d'alimentation en eau ne sont 

pas mentionnées, alors qu'elles peuvent étre satisfaisantes comme l'a fait 

observer le délégué de la Finlande. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention des membres de la Commission 

sur le fait que la question de l'approvisionnement en eau et les enquétes néces- 

saires sont du ressort du fonds spécial des Nations Unies auquel les Etats Membres 

peuvent s'adresser pour obtenir une assistance financière. 

Le Dr Jaswant SINGН (Inde) est d'avis que, si la distribution d'eau 

sous canalisations doit occuper une place importante dans les programmes d'assainis- 

sement, il ne faudrait pas, pour autant, en arriver á négliger d'autres sources 

satisfaisantes d'approvisionnement, 
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L'OМS ne devrait pas se lancer dans des opérations financières, mais 

faire savoir aux gouvernements oú ils peuvent s'adresser pour obtenir une assis- 

tance financière, étant donné notamment la déclaration du Directeur général 

indiquant que les ressources de l'(гч ont précédemment été éparpillées sur un 

trop large front. 

Le Dr Singh espère que l'augmentation de l'effectif du personnel 

restera limitée à un minimum car l'appareil du Siège et des bureaux régionaux 

risque déjà, semble -t -il, de devenir trop lourd. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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АSSAINISSEЛУ1ЕNT 

Projet de résolution présenté par le Rapporteur 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur générall sur les travaux et 

réalisations de l'Organisation dans ses efforts pour aider les gouvernements 

en matière d'assainissement, ainsi que les propositions du Directeur général 

pour un programme ultérieur; 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantité suffisante 

aux habitants des collectivités constitue une mesure importante pour la 

protection et l'amélioration de la santé et une condition indispensable du 

développement économique et social; 

Reconnaissant que l'organisation d'approvisionnements publics en eau 

exige la coordination étroite des efforts du personnel des services techniques, 

financiers et administratifs; 

Considérant que l'un des principaux obstacles à la mise en construction 

rapide de systèmes d'approvisionnements publics en eau suffisamment abondants 

est la difficulté du financement, et que les ministères de la santé ne sont 

généralement pas en mesure de mettre sur pied par leurs seuls moyens des 

plans de financement de ces travaux; et 

Considérant que certains gouvernements désireront peut -étre mettre des 

fonds á la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé pour fournir 

aux gouvernements des services consultatifs concernant la réalisation de 

programmes d'approvisionnements publics en eau, en plus des travaux financés 

au moyen du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 

I. 1. ENТER]NE les principes et le programme exposés en termes généraux dans 

le Rapport du Directeur général; et 

1 
Document А12 /P &В /6 
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2. PRIE le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres à des 

projets visant fournir, en quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants 

de leurs collectivités, et de poursuivre en outre l'étude des moyens de 

prêter assistance aux gouvernements, en procédant notamment á l'exploration des 

sources internationales existantes de prêts et autres fonds susceptibles 

d'être disponibles pour investissement dans les travaux en question. 

п . REСOMMАНDЕ aux Etats Membres 

a) que, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la 

fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux collectivités; 

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux 

ou provinciaux des approvisionnements en eau soient créés et habilités 

á régler les divers problèmes juridiques, administratifs et financiers 

qu'implique un tel programme; 

c) que toutes les ressources disponibles à l'échelon national et 

local en matière de fonds, de matériel et de services requis pour 

l'exécution de ce programme soient mobilisées; 

d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir crée un fonds de 

roulement pour l'octroi, aux institutions publiques locales, de prêts 

consacrés à l'organisation des approvisionnements en eau; et 

e) qu'il soit pleinemen tiré parti des fonds internationaux existants 

institués pour l'octroi de prêts. 

III. 1. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter toutes contributions qui 

pourront être offertes pour aider les gouvernements á dresser des plans 

d'approvisionnements publics en eau, à en préparer l'exécution et à &assurer 

toute autre assistance technique nécessaire en l'occurrence, le Conseil. 

exécutif pouvant déléguer ce pouvoir à son Président; 



А12/P&В/Min/12 
Page 31 
Annexe 

2. PRIE le Directeur général de créer, en application des articles 6.6 

et 6.7 du R,Lglement financier, un compte spécial pour les fins exposées 

au paragraphe III,1 't -dessus; 

3. DECIDE que les fonds du compte spécial seront utilisables pour 

contracter des engagements aux fins exposées au paragraphe III.l ci- dessus 

et que, nonobstant les dispositions de l'article k.3 du Règlement financier, 

le solde non utilisé du compte sera reporté d'un exercice financier à 

l'autre; et 

4. PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet 

annuel de programme et de budget, les travaux dont le financement est 

effectué ou prévu au moyen du compte spécial et de faire figurer séparément 

dans le rapport financier annuel les opérations afférentes á ce compte. 

IV. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans 

les programmes et budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir 

son róle directeur dans l'exécution d'un programme mondial coordonné d'appro- 

visionnements publics en eau et de fournir les services techniques et 

consultatifs nécessaires aux gouvernements. 

V. INVITE toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui s'inté- 

ressent á ce domaine á coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé pour 

l'exécution d'un programme mondial d'approvisionnements en eau. 


